
Formation 

INITIALE

Par ce parcours International, 
le Master Economie et Finance 
de Dauphine répond à 
l’internationalisation croissante de la 
mention en proposant deux double 
diplômes en collaboration avec 
l’université Goethe de Francfort ou 
l’université Ca Foscari de Venise.

MASTER ÉCONOMIE & FINANCE
PARCOURS 304

PARCOURS INTERNATIONAL

— Assimiler des connaissances approfondies avec une 
spécialisation en économie, en finance d’entreprise ou en finance 
de marché
— Développer une ouverture à l’international extrêmement 
valorisée par les recruteurs
— Maîtriser des méthodes quantitatives (économétrie, méthodes 
de simulation) et des outils informatiques (Matlab, Bloomberg, 
Python)
— Être à la pointe des innovations technologiques (fintech, IA, 
science des données) ainsi que des enjeux ESG dans le monde de 
la finance

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

240 heures
Cours de fin mi-septembre 
à fin mars
—
Stage
Stage de 6 mois minimum
Ou mémoire de recherche

—
20 étudiants 

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Economie
—
Finance

 NOS PLUS

— Diplôme de deux 
universités reconnues 
à l’international pour 
l’exigence de leur 
programme et la qualité 
de leur enseignement en 
Economie et en Finance 

— Ouverture à un autre 
système universitaire, à 
une autre approche de 
l’enseignement

—  Immersion dans un cadre 
international avec des cours 
en anglais et de nombreux 
échanges culturels et 
linguistiques entre les 
étudiants

— Possibilité accrue 
de réaliser un stage à 
l’international ou une 
expérience de recherche 
dans l’université partenaire



— Banque, finance, assurance

— Énergie, finance, carbone

— Ingénierie économique et 
financière

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsables du parcours
Martine CARRE-TALLON
Contact : nathalie.bladier@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

L’université Goethe de Francfort et l’université 
Ca ’Foscari de Venise sont les deux partenaires 
internationaux de ce parcours

INTERNATIONAL

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master en Economie et Finance 
(240 ECTS) ou équivalent

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

La formation est ouverte uniquement sur dossier 
pour :
— Les étudiants étrangers de l’Université Goethe 
de Francfort et l’Université Ca Foscari de Venise 
— Les étudiants dauphinois de la 1re année de 
master Economie et Finance

POSTULER
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POSTES

Analyste financier
—
Gestion des risques au sein d’une institution 
financière
—
Business developer in Fintech services
—
Extrème diversité de métiers tant en finance de 
marché qu’en finance d’entreprise


